THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION,
deveioppait dans la plaque de gauche se projetdt sur le trou du volet. Les plaques ont e"te" inclines successivement clans les deux sens; et j'ai trouve pour incidence moyenne, comme je 1'ai deja dit, 67° 53'.
En placant d'abord le system e des deux plaques de maniere que les deux fentes se trouvassent vis-a-vis de la grande plaque de gauche, et faisant ensuite r&pondre chaque fente h une plaque diffe*rente, j'ai observe" le defacement des franges ordinaires, qui se sont porte"es vers la gauche de 3^0 3 tours de la vis micrometrique, pour la premiere incidence, et de 3^07, pour 1'inclinaison inverse; la moyenne est de 3l,o5. Je donne ici les nombres de 1' observation augmented de ol,i3 , correction de"duite des observations pre"ce"dentes pour la petite difference d'e"pais-seur des plaques. J'ai trouve" pour 5 largeurs de frange il,287; ainsi la largeur d'une frange etait de ol,257, et le emplacement moyen de 3l,o5 re"pond a 1 1,87 largenrs de frange.
Pour comparer ce re"sultat de T experience avec la theorie, il faut calculer la formule qui doit etre employee clans ce cas. Liquation d'elasticit6 est u2 = a2 cos2 X -f- 62 cos2 Y + c2 cos2 Z. Dans le grand nior-ceau de gauche le plan d'incidence comcidait avec le plan des zx, et dans le petit morceau de droite, avec le plan des yx. L'intersection du plan des xz avec la surface d'e'lasticite' donne
Si Ton suppose que X represente ici Tangle que les oscillations, du rayon ordinaire refracte font avec 1'axe des x (angle qui est egal a celui que ce rayon fait avec lanormale a la plaque, c'est-a-dire Tangle de refraction) , la valeur de v donnera celle de la vitesse de propagation de ce rayon, que je represente par z/pour Tinclinaison particu-liere dont nous nous occupons, et Ton a ainsi
On trouve pareillement pour la vitesse des rayons ordinaires, dans la petite plaque de droite,

